SALON DE L’ETUDIANT DE DIJON
PARC DES EXPOSITIONS – Espace Poincaré
Vendredi 21 et Samedi 22 janvier 2022 - de 9h00 à 17h00
La ville de Dijon accueille pour sa 6ème édition le Salon de l’Etudiant !
Un événement incontournable, en partenariat avec l’académie de Dijon, la Ville de Dijon, Grand Dijon
et l’Université de Bourgogne, qui aura lieu au Parc des Expositions le vendredi 21 et samedi 22 janvier
de 9h00 à 17h00.
Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours universitaire est le plus adapté à votre profil
? Ou encore faudrait-il opter pour des études supérieures en alternance ?
Profitez de cette journée pour rencontrer les acteurs incontournables de la formation de votre région.
Renseignez-vous sur les études et les métiers qui s’offrent à vous. Pour affiner votre projet
d’orientation, vous pouvez également assister aux conférences thématiques qui constituent une réelle
occasion de rencontrer des spécialistes de la formation et d’échanger avec eux.
Ce salon s’adresse aux bacheliers, aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études ou
affiner leurs choix d’orientation, et aux parents et enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs
choix d’études et de métiers.
L’Etudiant innove et vous propose une nouvelle génération de salon pour une expérience enrichie.
Venez découvrir les écoles et les formations, ainsi que des contenus de décryptage sur la nouvelle
plateforme en ligne NOE. Retrouvez toutes les informations relatives au salon afin de préparer votre
visite : exposants, programme des conférences, temps forts, plan du salon et contenus clés pour votre
projet d’orientation.
Un salon à ne pas rater pour :
▪ DIALOGUER avec des représentants d’établissements concernés
▪ OBTENIR des informations sur ces rentrées et sur votre poursuite d’études
▪ ASSISTER à des conférences
Pour plus d’informations et télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur :
https://bit.ly/SALONDIJON2022
Dans le contexte sanitaire actuel et afin de garantir la sécurité de tous sur nos salons, nous avons pris
toutes les mesures nécessaires pour accueillir nos visiteurs dans le respect du protocole en vigueur.
Bonne visite !

